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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

(AAON) 

 

Date: 31 Juillet 2017. 

Crédit IDA : N°4966-ML 

AAON No: AON N°01/CUK-PACUM/2017  

 

1- Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit de l’Association 

internationale pour le Développement (IDA) en différentes monnaies, pour financer  le 

Projet d’Appui aux Communes Urbaines du Mali (PACUM) et a l’intention d’utiliser une 

partie de ce crédit pour effectuer des paiements éligibles au titre des marchés des 

«Travaux de construction d'un bloc de trois (03) salles de classes équipées, un (01) 

bureau -magasin équipé et deux (02) blocs de 3 latrines à Kofoulabé et à 

Doumbacoura dans la Commune Urbaine de Kita». 

2- La Mairie de la Commune Urbaine de Kita sollicite des offres sous plis fermés de la part 

de soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de construction d’un bloc de 

trois (03) salles de classes équipées, un (01) bureau -magasin équipé et un (01)  bloc 

de trois (03) latrines à Kofoulabé et à Doumbacoura, dans la Commune Urbaine de 

KITA pour un délai d’exécution de Trois (03) mois. Les travaux de construction 

comprennent la construction de : 

Lot 1 : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classes équipées, un 

(01) bureau-magasin équipé et un (01) bloc de trois (03) latrines à Kofoulabé. 

Lot 2 : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classes équipées, un 

(01) bureau-magasin équipé et un (01) bloc de trois (03) latrines à Doumbacoura. 

 

MINISTÈRE DE LA 

DECENTRALISATION ET DE LA 
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RÉPUBLIQUE DU MALI 
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 Un soumissionnaire peut proposer des prix pour deux lots ; mais il ne pourra être 

attributaire que d’un lot.  

3. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre 

connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables de 8h à 16 h – 

heure GMT auprès de Secrétariat Général de la Mairie de la Commune Urbaine de 

KITA, BP 01 Tél. : (00223) 21.57.30.30 / 66.77.57.13 / 69.81.71.62 Email : 

communeurbainekita@yahoo.com / doumbiachiaka45@yahoo.fr 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en 

français au secrétariat de la Mairie de KITA, tous les jours ouvrables de 8h à 16h 

GMT, contre paiement d’un montant, non remboursable, de : Cinquante mille francs 

CFA (50 000 FCFA) en espèces ou par chèque certifié. Le document d’Appel d’offres 

sera adressé par voie postale à un soumissionnaire étranger à ses frais. 

5. Les Instructions aux Soumissionnaires et le Cahier des Clauses Administratives et 

Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres pour Travaux – Droit Civil 

6. Les offres devront être soumises au Secrétariat de la mairie de KITA au plus tard le 15 

Août 2017 à 10 Heures 00 mn locales. Les offres doivent comprendre «une garantie de 

l’offre», pour un montant de : 

 Lot 1 : Neuf cent quatre-vingt-dix Mille (990 000) FCFA, ou le montant équivalent 

dans une monnaie librement convertible. 

 Lot 2 : Neuf cent quatre-vingt-dix Mille (990 000) FCFA, ou le montant équivalent 

dans une monnaie librement convertible. 

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le 

souhaitent dans la salle de réunion de la Mairie de KITA le 15 Août 2017 à 10 Heures 30 

mn locales. 

8. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres National (AON) tel que défini 

dans les «Directives : passation des marchés de fournitures, de travaux et de services 

(autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale et 

ouvert à tous les soumissionnaires tels que définis dans les Directives».  

9. Les exigences en matière de qualifications sont : 

a) Capacité financière 

Le soumissionnaire doit avoir réalisé pour des travaux de construction au cours des trois 

derniers exercices (2014, 2015 et 2016) un chiffre d’affaires annuel moyen de : 

 Lot 1 : Deux cent soixante-quatre millions (264 000 000) FCFA  

 Lot 2 : Deux cent soixante-quatre millions (264 000 000) FCFA 

Ou leurs montants équivalents en monnaie librement convertible 

Il devra disposer de liquidités ou de facilités de crédit à hauteur de :  

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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  Lot n°1 : Seize millions cinq cent mille francs CFA (16 500 000 FCFA) de francs 

CFA ; 

 Lot n°2 : Seize Millions cinq cent mille francs CFA (16 500 000 FCFA) de francs 

CFA 

            Ou leurs montants équivalents en monnaie librement convertible. 

b) Capacité technique et expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de 

capacité technique ci-après :  

- Expérience de marchés de construction à titre d’entrepreneur, de sous-traitant ou 

d’ensemblier au cours des Cinq (5) dernières années qui précèdent la date limite de 

dépôt des candidatures  

- Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins un (1) marché 

au cours des cinq (5) dernières années avec une valeur minimum de : 

 Lot 1 : Trente Millions (30 000 000) de FCFA ou leurs montants équivalents en 

monnaie librement convertible, 

 Lot 2 : Trente Millions (30 000 000) de FCFA ou leurs montants équivalents en 

monnaie librement convertible et qui ont été exécutés de manière satisfaisante et 

terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. 

Disponibilité d’un personnel clé qualifié :  

- Pour chaque lot : Un Directeur des travaux, un chef de chantier, un Expert 

environnementaliste. 

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le 

document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

 

  POUR LE MAIRE 

PO/LE 1
er

 ADJOINT AU MAIRE 

 

 

 

SORIBA CISSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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MINISTERE DE L’EMPLOI ET  DE LA                             REPUBLIQUE DU MALI 

FORMATION PROFESSIONNELLE                                 Un Peuple – Un But – Une Foi 

-----------                                                                    ------------------------- 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                              

     -----------------  --------- 

ADDENDUM 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

Ministère de l’Emploi  et de la Formation Professionnelle 

AOON N°0478/ F-2017 

Cet addendum fait suite à la publication tardive de l’Avis d’Appel d’Offres Ouvert relatif à 

l’acquisition de matériels et équipements pour les centres de Formation Professionnelle 

en trois (03) lots. 

 

Au lieu de : 

 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: 

Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle, Division Approvisionnement et Marché, réz de chaussée, Cité 

Administrative-Bâtiment n°08 au plus tard le jeudi 17 août 2017  à 09 heures 30 minutes 

TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

 

Lire : 

 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: 

Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle, Division Approvisionnement et Marché, réz de chaussée, Cité 

Administrative-Bâtiment n°08 au plus tard le lundi 21 août 2017  à 09 heures 30 minutes 

TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

 

Le reste est sans changement. 

 

                                                                                  P/Le Ministre, PO, 

         Le Secrétaire Général,  

                                Soumana SATAO 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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Ministère de l’Emploi et de la      République du Mali 

  Formation Professionnelle                                                 Un Peuple – Un But – Une Foi 

            -=-=-=-=-=-=-=-        

SECRETARIAT GENERAL                                                                                              

          =-=-=-=-=- 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

POUR LA SELECTION  D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER 

LES JEUNES DU CERCLE DE BARAOUELI SUR LE DISPOSITIF 

DE« FORMATION DECENTRALISEE DE COURTE DUREE » 

 

FILIERE : EMBOUCHE 

 

Financements : Budget National 2017 

 

Référence : ligne 10 du PPM révisé de la DFM (prestations intellectuelles) 

 

Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose de fonds sur le Budget 

d’État 2017 (ABS du Canada), afin de financer la politique nationale de Formation 

Professionnelle, il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements 

au titre du contrat relatif à la réalisation d’une  formation sur l’embouche à travers  le 

dispositif de formation décentralisée de courte durée dans le cercle de Baraoueli. 

Pour le  consultant, il s’agit (i) d’identifier et d’évaluer les entreprises et espaces de 

travail ; (ii) de proposer des conventions de formation avec les maitres d’apprentissage ; 

(iii)  de former pédagogiquement les maîtres d’apprentissage identifiés et retenus ; (iv)  

de placer les jeunes auprès des maîtres d’apprentissage identifiés et retenus; (v)  de 

procéder à une formation complémentaire des jeunes ; (vi) de participer à la 

certification des jeunes ; (vii) de participer au processus de dotation des jeunes en  kits 

pour leur insertion professionnelle. 

La durée de la prestation est fixée à soixante quinze (75) jours. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle invite les consultants spécialisés dans les techniques de formation 

professionnelle  à manifester leur intérêt et à fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants individuels intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils 

possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 

services à savoir : 

 avoir au moins le niveau  Bac+3 en élevage et avoir une bonne connaissance du 

dispositif de la formation professionnelle au Mali et de l’Ingénierie de la formation.  
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  justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la formation en 

général et trois (03) ans dans le domaine de la formation professionnelle liée à 

l’embouche. La maitrise de  la langue locale est un atout; 

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du Décret 

n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés et des délégations 

de service public relatives aux règles de participation des candidats et soumissionnaires sont 

applicables.  

Un consultant sera retenu sur la base de la procédure de sélection de la qualité technique du 

consultant telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de service 

public. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au 

vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du Matériel, Cité 

Administrative-Bâtiment n°08, Tél : 20 01 86 56,  Email : simboca2000@yahoo.fr, 

amidouber@yahoo.fr, sydjeneba90@yahoo.fr 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par courrier, ou par 

courrier électronique à l’adresse citée ci-dessus au plus tard le 15 août 2017                             

sous la mention  : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION  D’UN 

CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER LES JEUNES DU CERCLE DE 

BARAOUELI SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION DECENTRALISEE DE 

COURTE DUREE » FILIERE : EMBOUCHE. 

 

           

 

                                                                P /LE MINISTRE/ P. O 

                                                                        Le Secrétaire Général 

 

                                                                            Soumana SATAO 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
 

mailto:simboca2000@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:sydjeneba90@yahoo.fr
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 Ministère de l’Emploi et de la      République du Mali 

  Formation Professionnelle   

            -=-=-=-=-=-=-=-           Un Peuple – Un But – Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                              

          =-=-=-=-=- 

                

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

POUR LA SELECTION  D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER 

LES JEUNES DU CERCLE DE NARA SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION 

DECENTRALISEE DE COURTE DUREE » 

 

FILIERE : EMBOUCHE 

 

Financements : Budget National 2017 

 

Référence : ligne 10 du PPM révisé de la DFM (prestations intellectuelles) 

 

Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose de fonds sur le Budget 

d’État 2017 (ABS du Canada), afin de financer la politique nationale de Formation 

Professionnelle, il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements 

au titre du contrat relatif à la réalisation d’une  formation sur l’embouche à travers  le 

dispositif de formation décentralisée de courte durée dans le cercle de Nara. 

Pour le  consultant ,il s’agit (i) d’identifier et d’évaluer les entreprises et espaces de 

travail ; (ii) de proposer des conventions de formation avec les maitres d’apprentissage ; 

(iii)  de former pédagogiquement les maîtres d’apprentissage identifiés et retenus ; (iv)  

de placer les jeunes auprès des maîtres d’apprentissage identifiés et retenus; (v)  de 

procéder à une formation complémentaire des jeunes ; (vi) de participer à la 

certification des jeunes ; (vii) de participer au processus de dotation des jeunes en  kits 

pour leur insertion professionnelle. 

La durée de la prestation est fixée à soixante quinze (75) jours. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle invite les consultants spécialisés dans les techniques de formation 

professionnelle  à manifester leur intérêt et à fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants individuels intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils 

possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 

services à savoir : 
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  avoir au moins le niveau  Bac+3 en élevage et avoir une bonne connaissance du 

dispositif de la formation professionnelle au Mali et de l’Ingénierie de la formation.  

 justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la formation en 

général et trois (03) ans dans le domaine de la formation professionnelle liée à 

l’embouche. La maitrise de  la langue locale est un atout; 

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du Décret 

n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés et des délégations 

de service public relatives aux règles de participation des candidats et soumissionnaires sont 

applicables.  

 

Un consultant sera retenu sur la base de la procédure de sélection de la qualité technique du 

consultant telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de service 

public. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au 

vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du Matériel, Cité 

Administrative-Bâtiment n°08, Tél : 20 01 86 56,  Email : simboca2000@yahoo.fr, 

amidouber@yahoo.fr, sydjeneba90@yahoo.fr 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par courrier, ou par 

courrier électronique à l’adresse citée ci-dessus au plus tard le 15 août 2017                             

sous la mention  : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION  D’UN 

CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER LES JEUNES DU CERCLE DE 

NARA SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION DECENTRALISEE DE COURTE 

DUREE » FILIERE : EMBOUCHE. 

 

           

 

                                                                P /LE MINISTRE/ P. O 

                                                                        Le Secrétaire Général 

 

 

 

                                                                            Soumana SATAO 

 

 

 

mailto:simboca2000@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:sydjeneba90@yahoo.fr
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 Ministère de l’Emploi et de la      République du Mali 

  Formation Professionnelle   

            -=-=-=-=-=-=-=-                     Un Peuple – Un But – Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                              

          =-=-=-=-=-  

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

POUR LA SELECTION  D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER 

LES JEUNES DU CERCLE DE BARAOUELI SUR LE DISPOSITIF 

DE« FORMATION DECENTRALISEE DE COURTE DUREE » 

 

FILIERE : MARAICHAGE 

 

Financements : Budget National 2017 

 

Référence : ligne 10 du PPM révisé de la DFM (prestations intellectuelles) 

Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose de fonds sur le Budget 

d’État 2017 (ABS du Canada), afin de financer la politique nationale de Formation 

Professionnelle, il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements 

au titre du contrat relatif à la réalisation d’une  formation sur le maraichage à travers  le 

dispositif de formation décentralisée de courte durée dans le cercle de Baraoueli. 

Pour le  consultant, il s’agit (i) d’identifier et d’évaluer les entreprises et espaces de 

travail ; (ii) de proposer des conventions de formation avec les maitres d’apprentissage ; 

(iii)  de former pédagogiquement les maîtres d’apprentissage identifiés et retenus ; (iv)  

de placer les jeunes auprès des maîtres d’apprentissage identifiés et retenus; (v)  de 

procéder à une formation complémentaire des jeunes ; (vi) de participer à la 

certification des jeunes ; (vii) de participer au processus de dotation des jeunes en  kits 

pour leur insertion professionnelle. 

La durée de la prestation est fixée à soixante quinze (75) jours. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle invite les consultants spécialisés dans les techniques de formation 

professionnelle  à manifester leur intérêt et à fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants individuels intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils 

possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 

services à savoir : 

 Avoir une bonne connaissance du dispositif de la formation professionnelle au Mali et 

de l’Ingénierie de la formation.  
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  justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la formation en 

général et trois (03) ans dans le domaine de la formation professionnelle liée au 

maraîchage. La maitrise de  la langue locale est un atout; 

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du Décret 

n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés et des délégations 

de service public relatives aux règles de participation des candidats et soumissionnaires sont 

applicables.  

Un consultant sera retenu sur la base de la procédure de sélection de la qualité technique du 

consultant telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de service 

public. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au 

vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du Matériel, Cité 

Administrative-Bâtiment n°08, Tél : 20 01 86 56,  Email : simboca2000@yahoo.fr, 

amidouber@yahoo.fr, sydjeneba90@yahoo.fr 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par courrier, ou par 

courrier électronique à l’adresse citée ci-dessus au plus tard le 15 août 2017                             

sous la mention  : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN 

CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER LES JEUNES DU CERCLE DE 

BARAOUELI SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION DECENTRALISEE DE 

COURTE DUREE » FILIERE : MARAICHAGE. 

 

         

 

                                                                P /LE MINISTRE/ P. O 

                                                                        Le Secrétaire Général 

 

                                                                            Soumana SATAO 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:simboca2000@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:sydjeneba90@yahoo.fr
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 Ministère de l’Emploi et de la      République du Mali 

  Formation Professionnelle   

            -=-=-=-=-=-=-=-          Un Peuple – Un But – Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                              

          =-=-=-=-=- 

                                     AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

POUR LA SELECTION  D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER 

LES JEUNES DU CERCLE DE NARA SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION 

DECENTRALISEE DE COURTE DUREE » 

 

FILIERE : MARAICHAGE 

 

Financements : Budget National 2017 

 

Référence : ligne 10 du PPM révisé de la DFM (prestations intellectuelles) 

 

Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose de fonds sur le Budget 

d’État 2017 (ABS du Canada), afin de financer la politique nationale de Formation 

Professionnelle, il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements 

au titre du contrat relatif à la réalisation d’une  formation sur le maraichage à travers  le 

dispositif de formation décentralisée de courte durée dans le cercle de Nara. 

Pour le  consultant, il s’agit (i) d’identifier et d’évaluer les entreprises et espaces de 

travail ; (ii) de proposer des conventions de formation avec les maitres d’apprentissage ; 

(iii)  de former pédagogiquement les maîtres d’apprentissage identifiés et retenus ; (iv)  

de placer les jeunes auprès des maîtres d’apprentissage identifiés et retenus; (v)  de 

procéder à une formation complémentaire des jeunes ; (vi) de participer à la 

certification des jeunes ; (vii) de participer au processus de dotation des jeunes en  kits 

pour leur insertion professionnelle. 

La durée de la prestation est fixée à soixante quinze (75) jours. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle invite les consultants spécialisés dans les techniques de formation 

professionnelle  à manifester leur intérêt et à fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants individuels intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils 

possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 

services à savoir : 

 avoir une bonne connaissance du dispositif de la formation professionnelle au Mali et 

de l’Ingénierie de la formation.  
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

  justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la formation en 

général et trois (03) ans dans le domaine de la formation professionnelle liée au 

maraîchage. La maitrise de  la langue locale est un atout; 

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du Décret 

n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés et des délégations 

de service public relatives aux règles de participation des candidats et soumissionnaires sont 

applicables.  

 

Un consultant sera retenu sur la base de la procédure de sélection de la qualité technique du 

consultant telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de service 

public. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au 

vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du Matériel, Cité 

Administrative-Bâtiment n°08, Tél : 20 01 86 56,  Email : simboca2000@yahoo.fr, 

amidouber@yahoo.fr, sydjeneba90@yahoo.fr 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par courrier, ou par 

courrier électronique à l’adresse citée au plus tard le 15 août 2017                             sous la 

mention  : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN 

CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER LES JEUNES DU CERCLE DE 

Nara SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION DECENTRALISEE DE COURTE 

DUREE » FILIERE : MARAICHAGE. 

 

         

 

                                                                P /LE MINISTRE/ P. O 

                                                                        Le Secrétaire Général 

 

 

 

                                                                            Soumana SATAO 

 

 

 

 

mailto:simboca2000@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:sydjeneba90@yahoo.fr
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 Ministère de l’Emploi et de la      République du Mali 

  Formation Professionnelle   

            -=-=-=-=-=-=-=-        Un Peuple – Un But – Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                              

          =-=-=-=-=- 

                

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

POUR LA SELECTION  D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER 

LES JEUNES DU CERCLE DE BARAOUELI SUR LE DISPOSITIF 

DE« FORMATION DECENTRALISEE DE COURTE DUREE » 

 

FILIERE : RESTAURATION 

 

Financements : Budget National 2017 

 

Référence : ligne 10 du PPM révisé de la DFM (prestations intellectuelles) 

 

Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose de fonds sur le Budget 

d’État 2017 (ABS du Canada), afin de financer la politique nationale de Formation 

Professionnelle, il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements 

au titre du contrat relatif à la réalisation d’une  formation sur la Restauration dans le cercle 

de Baraoueli. 

Pour le  consultant, il s’agit (i) d’identifier et d’évaluer les entreprises et espaces de 

travail ; (ii) de proposer des conventions de formation avec les maitres d’apprentissage ; 

(iii)  de former pédagogiquement les maîtres d’apprentissage identifiés et retenus ; (iv)  

de placer les jeunes auprès des maîtres d’apprentissage identifiés et retenus; (v)  de 

procéder à une formation complémentaire des jeunes ; (vi) de participer à la 

certification des jeunes ; (vii) de participer au processus de dotation des jeunes en  kits 

pour leur insertion professionnelle. 

La durée de la prestation est fixée à soixante quinze (75) jours. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle invite les consultants spécialisés dans les techniques de formation 

professionnelle  à manifester leur intérêt et à fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants individuels intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils 

possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 

services à savoir : 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

  avoir au moins le niveau  de BAC + 3 dans le domaine de la transformation 

agroalimentaire et avoir une bonne connaissance du dispositif de la formation 

professionnelle au Mali et de l’Ingénierie de la formation.  

 justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans le dans domaine de la formation en 

général et trois (03) ans dans le domaine de la formation professionnelle liée à la 

transformation agroalimentaire. La maitrise de  la langue locale est un atout; 

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du Décret 

n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés et des délégations 

de service public relatives aux règles de participation des candidats et soumissionnaires sont 

applicables.  

Un consultant sera retenu sur la base de la procédure de sélection de la qualité technique du 

consultant telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de service 

public. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au 

vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du Matériel, Cité 

Administrative-Bâtiment n°08, Tél : 20 01 86 56,  Email : simboca2000@yahoo.fr, 

amidouber@yahoo.fr, sydjeneba90@yahoo.fr 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par courrier, ou par 

courrier électronique  à l’adresse citée ci-dessus au plus tard le 15 août 2017                             

sous la mention  : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN 

CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER LES JEUNES DU CERCLE DE 

BARAOUELI SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION DECENTRALISEE DE 

COURTE DUREE » FILIERE : RESTAURATION. 

 

         

 

                                                                P /LE MINISTRE/ P. O 

                                                                        Le Secrétaire Général 

 

 

 

                                                                            Soumana SATAO 

 

 

 

mailto:simboca2000@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:sydjeneba90@yahoo.fr
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 Ministère de l’Emploi et de la      République du Mali 

  Formation Professionnelle   

            -=-=-=-=-=-=-=-     Un Peuple – Un But – Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                              

          =-=-=-=-=- 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

POUR LA SELECTION  D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER 

LES JEUNES DU CERCLE DE NARA SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION 

DECENTRALISEE DE COURTE DUREE » 

 

FILIERE : RESTAURATION 

 

Financements : Budget National 2017 

 

Référence : ligne 10 du PPM révisé de la DFM (prestations intellectuelles) 

 

Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose de fonds sur le Budget 

d’État 2017 (ABS du Canada), afin de financer la politique nationale de Formation 

Professionnelle, il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements 

au titre du contrat relatif à la réalisation d’une  formation sur la Restauration dans le cercle 

de Nara. 

Pour le  consultant, il s’agit (i) d’identifier et d’évaluer les entreprises et espaces de 

travail ; (ii) de proposer des conventions de formation avec les maitres d’apprentissage ; 

(iii)  de former pédagogiquement les maîtres d’apprentissage identifiés et retenus ; (iv)  

de placer les jeunes auprès des maîtres d’apprentissage identifiés et retenus; (v)  de 

procéder à une formation complémentaire des jeunes ; (vi) de participer à la 

certification des jeunes ; (vii) de participer au processus de dotation des jeunes en  kits 

pour leur insertion professionnelle. 

La durée de la prestation est fixée à soixante quinze (75) jours. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle invite les consultants spécialisés dans les techniques de formation 

professionnelle  à manifester leur intérêt et à fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants individuels intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils 

possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 

services à savoir : 

 avoir au moins le niveau  de BAC + 3 dans le domaine de la transformation 

agroalimentaire et avoir une bonne connaissance du dispositif de la formation 

professionnelle au Mali et de l’Ingénierie de la formation.  
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

  justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la formation en 

général et trois (03) ans dans le domaine de la formation professionnelle liée à la 

transformation agroalimentaire. La maitrise de  la langue locale est un atout; 

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du Décret 

n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés et des délégations 

de service public relatives aux règles de participation des candidats et soumissionnaires sont 

applicables.  

 

Un consultant sera retenu sur la base de la procédure de sélection de la qualité technique du 

consultant telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de service 

public. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au 

vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du Matériel, Cité 

Administrative-Bâtiment n°08, Tél : 20 01 86 56,  Email : simboca2000@yahoo.fr, 

amidouber@yahoo.fr, sydjeneba90@yahoo.fr 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par courrier, ou par 

courrier électronique  à l’adresse citée ci-dessus au plus tard le 15 août  2017                             

sous la mention  : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN 

CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER LES JEUNES DU CERCLE DE 

NARA SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION DECENTRALISEE DE COURTE 

DUREE » FILIERE : RESTAURATION. 

 

                                                                        

P /LE MINISTRE/ P. O 

                                                                                                     Le Secrétaire Général 

 

 

 

                                                                                                     Soumana SATAO 

 

 

 

 

 

mailto:simboca2000@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:sydjeneba90@yahoo.fr
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 Ministère de l’Emploi et de la      République du Mali 

  Formation Professionnelle   

            -=-=-=-=-=-=-=-                     Un Peuple – Un But – Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                              

          =-=-=-=-=-  

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

POUR LA SELECTION  D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER 

LES JEUNES DU CERCLE DE BARAOUELI SUR LE DISPOSITIF 

DE« FORMATION DECENTRALISEE DE COURTE DUREE » 

 

FILIERE : SAPONIFICATION 

Financements : Budget National 2017 

 

Référence : ligne 10 du PPM révisé de la DFM (prestations intellectuelles) 

 

Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose de fonds sur le Budget 

d’État 2017 (ABS du Canada), afin de financer la politique nationale de Formation 

Professionnelle, il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements 

au titre du contrat relatif à la réalisation d’une  formation sur la fabrication de savon  à 

travers  le dispositif de formation décentralisée de courte durée dans le cercle de 

Baraoueli. 

Pour le  consultant, il s’agit (i) d’identifier et d’évaluer les entreprises et espaces de 

travail ; (ii) de proposer des conventions de formation avec les maitres d’apprentissage ; 

(iii)  de former pédagogiquement les maîtres d’apprentissage identifiés et retenus ; (iv)  

de placer les jeunes auprès des maîtres d’apprentissage identifiés et retenus; (v)  de 

procéder à une formation complémentaire des jeunes ; (vi) de participer à la 

certification des jeunes ; (vii) de participer au processus de dotation des jeunes en  kits 

pour leur insertion professionnelle. 

La durée de la prestation est fixée à soixante quinze (75) jours. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle invite les consultants spécialisés dans les techniques de formation 

professionnelle  à manifester leur intérêt  et à fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants individuels intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils 

possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 

services à savoir : 

 avoir une bonne connaissance du dispositif de la formation professionnelle au Mali et 

de l’Ingénierie de la formation.  
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

  justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la formation en 

général et trois (03) ans dans le domaine de la formation professionnelle liée à la 

fabrication de savon. La maitrise de  la langue locale est un atout; 

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du Décret 

n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés et des délégations 

de service public relatives aux règles de participation des candidats et soumissionnaires sont 

applicables.  

Un consultant sera retenu sur la base de la procédure de sélection de la qualité technique du 

consultant telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de service 

public. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au 

vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du Matériel, Cité 

Administrative-Bâtiment n°08, Tél : 20 01 86 56,  Email : simboca2000@yahoo.fr, 

amidouber@yahoo.fr, sydjeneba90@yahoo.fr 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par courrier, ou par 

courrier électronique à l’adresse citée ci-dessus au plus tard le 15 août  2017                             

sous la mention  : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION  D’UN 

CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER LES JEUNES DU CERCLE DE 

BARAOUELI SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION DECENTRALISEE DE 

COURTE DUREE » FILIERE : SAPONIFICATION. 

 

           

                                                                P /LE MINISTRE/ P. O 

                                                                        Le Secrétaire Général 

 

 

                                                                            Soumana SATAO 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:simboca2000@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:sydjeneba90@yahoo.fr
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 Ministère de l’Emploi et de la      République du Mali 

  Formation Professionnelle   

            -=-=-=-=-=-=-=-            Un Peuple – Un But – Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                              

          =-=-=-=-=- 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

POUR LA SELECTION  D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER 

LES JEUNES DU CERCLE DE NARA SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION 

DECENTRALISEE DE COURTE DUREE » 

 

FILIERE : SAPONIFICATION 

Financements : Budget National 2017 

 

Référence : ligne 10 du PPM révisé de la DFM (prestations intellectuelles) 

 

Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose de fonds sur le Budget 

d’État 2017 (ABS du Canada), afin de financer la politique nationale de Formation 

Professionnelle, il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements 

au titre du contrat relatif à la réalisation d’une  formation sur la fabrication de savon  à 

travers  le dispositif de formation décentralisée de courte durée dans le cercle de Nara. 

Pour le  consultant, il s’agit (i) d’identifier et d’évaluer les entreprises et espaces de 

travail ; (ii) de proposer des conventions de formation avec les maitres d’apprentissage ; 

(iii)  de former pédagogiquement les maîtres d’apprentissage identifiés et retenus ; (iv)  

de placer les jeunes auprès des maîtres d’apprentissage identifiés et retenus; (v)  de 

procéder à une formation complémentaire des jeunes ; (vi) de participer à la 

certification des jeunes ; (vii) de participer au processus de dotation des jeunes en  kits 

pour leur insertion professionnelle. 

La durée de la prestation est fixée à soixante quinze (75) jours. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle invite les consultants spécialisés dans les techniques de formation 

professionnelle  à manifester leur intérêt et à fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants individuels intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils 

possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 

services à savoir : 

 avoir une bonne connaissance du dispositif de la formation professionnelle au Mali et 

de l’Ingénierie de la formation.  
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

  justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la formation en 

général et trois (03) ans dans le domaine de la formation professionnelle liée à la 

fabrication de savon. La maitrise de  la langue locale est un atout; 

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du Décret 

n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés et des délégations 

de service public relatives aux règles de participation des candidats et soumissionnaires sont 

applicables.  

Un consultant sera retenu sur la base de la procédure de sélection de la qualité technique du 

consultant telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de service 

public. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au 

vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du Matériel, Cité 

Administrative-Bâtiment n°08, Tél : 20 01 86 56,  Email : simboca2000@yahoo.fr, 

amidouber@yahoo.fr, sydjeneba90@yahoo.fr 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par courrier, ou par 

courrier électronique à l’adresse citée ci-dessus au plus tard le 15 août 2017                             

sous la mention  : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION  D’UN 

CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER LES JEUNES DU CERCLE DE 

NARA SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION DECENTRALISEE DE COURTE 

DUREE » FILIERE : SAPONIFICATION. 

 

          

 

                                                                P /LE MINISTRE/ P. O 

                                                                        Le Secrétaire Général 

 

 

                                                                            Soumana SATAO 

 

 

 

 

 

 

mailto:simboca2000@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:sydjeneba90@yahoo.fr
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 Ministère de l’Emploi et de la      République du Mali 

  Formation Professionnelle   

            -=-=-=-=-=-=-=-         Un Peuple – Un But – Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                              

          =-=-=-=-=-  

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

POUR LA SELECTION  D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER 

LES JEUNES DU CERCLE DE BARAOUELI SUR LE DISPOSITIF 

DE« FORMATION DECENTRALISEE DE COURTE DUREE » 

 

FILIERE : TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE 

 

Financements : Budget National 2017 

 

Référence : ligne 10 du PPM révisé de la DFM (prestations intellectuelles) 

 

Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose de fonds sur le Budget 

d’État 2017 (ABS du Canada), afin de financer la politique nationale de Formation 

Professionnelle, il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements 

au titre du contrat relatif à la réalisation d’une  formation sur la Transformation 

Agroalimentaire à travers  le dispositif de formation décentralisée de courte durée dans le 

cercle de Baraoueli. 

Pour le  consultant, il s’agit (i) d’identifier et d’évaluer les entreprises et espaces de 

travail ; (ii) de proposer des conventions de formation avec les maitres d’apprentissage ; 

(iii)  de former pédagogiquement les maîtres d’apprentissage identifiés et retenus ; (iv)  

de placer les jeunes auprès des maîtres d’apprentissage identifiés et retenus; (v)  de 

procéder à une formation complémentaire des jeunes ; (vi) de participer à la 

certification des jeunes ; (vii) de participer au processus de dotation des jeunes en  kits 

pour leur insertion professionnelle. 

La durée de la prestation est fixée à soixante quinze (75) jours. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle invite les consultants spécialisés dans les techniques de formation 

professionnelle  à manifester leur intérêt et à fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants individuels intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils 

possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 

services à savoir : 
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  avoir au moins le niveau  de BAC + 3 dans le domaine de la transformation 

agroalimentaire ayant une bonne connaissance du dispositif de la formation 

professionnelle au Mali et de l’Ingénierie de la formation.  

 justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la formation en 

général et trois (03) ans dans le domaine de la formation professionnelle liée à la 

transformation agroalimentaire. La maitrise de  la langue locale est un atout. 

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du Décret 

n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés et des délégations 

de service public relatives aux règles de participation des candidats et soumissionnaires sont 

applicables.  

Un consultant sera retenu sur la base de la procédure de sélection de la qualité technique du 

consultant telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de service 

public. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au 

vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du Matériel, Cité 

Administrative-Bâtiment n°08, Tél : 20 01 86 56,  Email : simboca2000@yahoo.fr, 

amidouber@yahoo.fr, sydjeneba90@yahoo.fr 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par courrier, ou par 

courrier électronique  à l’adresse citée ci-dessus au plus tard le 15 août 2017                             

sous la mention  : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION  D’UN 

CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER LES JEUNES DU CERCLE DE 

BARAOUELI SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION DECENTRALISEE DE 

COURTE DUREE » FILIERE : TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE. 

 

           

                                                                P /LE MINISTRE/ P. O 

                                                                        Le Secrétaire Général 

 

 

                                                                            Soumana SATAO 

 

 

 

 

 

mailto:simboca2000@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:sydjeneba90@yahoo.fr
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 Ministère de l’Emploi et de la      République du Mali 

  Formation Professionnelle   

            -=-=-=-=-=-=-=-    Un Peuple – Un But – Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                              

          =-=-=-=-=- 

                

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

POUR LA SELECTION  D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER 

LES JEUNES DU CERCLE DE NARA SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION 

DECENTRALISEE DE COURTE DUREE » 

 

FILIERE : TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE 

 

Financements : Budget National 2017 

 

Référence : ligne 10 du PPM révisé de la DFM (prestations intellectuelles) 

 

Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose de fonds sur le Budget 

d’État 2017 (ABS du Canada), afin de financer la politique nationale de Formation 

Professionnelle et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements 

au titre du contrat relatif à la réalisation d’une  formation sur la Transformation 

Agroalimentaire à travers  le dispositif de formation décentralisée de courte durée dans le 

cercle de Nara. 

Pour le  consultant, il s’agit (i) d’identifier et d’évaluer les entreprises et espaces de 

travail ; (ii) de proposer des conventions de formation avec les maitres d’apprentissage ; 

(iii)  de former pédagogiquement les maîtres d’apprentissage identifiés et retenus ; (iv)  

de placer les jeunes auprès des maîtres d’apprentissage identifiés et retenus; (v)  de 

procéder à une formation complémentaire des jeunes ; (vi) de participer à la 

certification des jeunes ; (vii) de participer au processus de dotation des jeunes en  kits 

pour leur insertion professionnelle. 

La durée de la prestation est fixée à soixante quinze (75) jours. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle invite les consultants spécialisés dans les techniques de formation 

professionnelle  à manifester leur intérêt et à fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants individuels intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils 

possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des 

services à savoir : 
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  avoir au moins le niveau  de BAC + 3 dans le domaine de la transformation 

agroalimentaire ayant une bonne connaissance du dispositif de la formation 

professionnelle au Mali et de l’Ingénierie de la formation.  

 justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la formation en 

général et trois (03) ans dans le domaine de la formation professionnelle liée à la 

transformation agroalimentaire. La maitrise de  la langue locale est un atout. 

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du Décret 

n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés et des délégations 

de service public relatives aux règles de participation des candidats et soumissionnaires sont 

applicables.  

 

Un consultant sera retenu sur la base de la procédure de sélection de la qualité technique du 

consultant telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de service 

public. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au 

vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du Matériel, Cité 

Administrative-Bâtiment n°08, Tél : 20 01 86 56,  Email : simboca2000@yahoo.fr, 

amidouber@yahoo.fr, sydjeneba90@yahoo.fr 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par courrier, ou par 

courrier électronique à l’adresse citée ci-dessus au plus tard le 15 août 2017                             

sous la mention  : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION  D’UN 

CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE FORMER LES JEUNES DU CERCLE DE 

NARA SUR LE DISPOSITIF DE« FORMATION DECENTRALISEE DE COURTE 

DUREE » FILIERE : TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE. 

 

         

 

                                                                P /LE MINISTRE/ P. O 

                                                                        Le Secrétaire Général 

 

 

                                                                            Soumana SATAO 

 

 

 

mailto:simboca2000@yahoo.fr
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 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEMENT 

*************** 

Unité Nationale de Coordination (UNC) 

Projet d’Amélioration de l’Accessibilité Rurale (PAAR) 

___________________________ 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN COMMUNICATION  

Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit de l'Association Internationale de 

Développement (IDA) en vue de financer le coût du Projet d’Amélioration de l’Accessibilité Rurale 

(PAAR), et se propose d’utiliser une partie des fonds de ce crédit pour effectuer des paiements 

autorisés au titre du contrat relatif au recrutement d’un Spécialiste en Communication pour le compte 

dudit projet. 

En vue d'assurer une meilleure visibilité dans la mise en œuvre des activités du projet, le Ministère  de 

l’Equipement et du Désenclavement à travers l’Unité Nationale de Coordination du PAAR 

(UNC/PAAR), lance un avis pour la sélection d’un  Spécialiste en Communication  afin de renforcer 

l’équipe de gestion  du PAAR 

Fonction et Responsabilités 

Sous l’autorité du Coordinateur de l’Unité Nationale de Coordination, le spécialiste en communication 

est chargé de la mise en œuvre du plan global de communication en matière d’organisation, 

d’information et de diffusion de toutes les activités contribuant à atteindre les objectifs du PAAR.  A 

cet effet, il est chargé de : 

 élaborer le plan de communicationpar activitéconformément au tableau de bord du projet ; 

 assurer l’application et respect du plan de communication 

 préparer un bulletin trimestriel d’information de large diffusion sur le projet, auprès des 

parties prenantes ; 

 gérer l’information sur la zone d’intervention du projet pour les besoins de publipostage ; 

 assurer la préparation, l’impression et la qualité des documents du projet  auprès des 

imprimeurs et graphistes; 

 conseiller le coordinateur en matière de communication ; 

 organiser des séminaires, ateliers et réunions; 

Compétences et Qualifications 

Le ou la candidat (e) devra justifier du profil suivant :  

a) Formation de base : 

Etre titulaire d’un Diplôme de niveau minimum  (BAC + 4 ans)  dans les domaines  des Sciences 

Sociales, de la Communication et de l’information, sociologie/pédagogie ou équivalent ; 

b) Expérience Professionnelle : 

Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans dont au moins cinq (05) ans dans le  

domaine de la communication ; 

c) Connaissances en Langue et de l’informatique : 

 Justifier d'une excellente capacitéde maîtrise du Français parlé et écrit ; 
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  Justifier d'une excellente capacité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse ; 

 Justifier d'une excellente capacité de communication ; 

 Justifier d'une excellente capacité de maîtrise des outils informatiques (MS Windows, Word et 

le courrier électronique) ; 

d) Autres aptitudes : 

 le ou la candidat (e) devra faire preuve de bonnes capacités relationnelles ; 

 avoir une intégrité morale et professionnelle et d’une grande capacité d’aptitude à travailler en 

équipe pluridisciplinaire et sous pression ; 

  avoir des aptitudes à effectuer des déplacements et séjourner en milieu rural. 

e) Durée et Conditions d’emploi : 

Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier avec le Coordinateur  du projet. 

S’agissant d’un poste contractuel, il reste entendu que le recrutement de candidat fonctionnaire 

doit satisfaire aux dispositions ci-après de la clause 1.13(d) des Directives ‘Sélection et Emploi 

de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale’, version janvier 2011, révisée en 

juillet 2014’  qui précisent que les représentants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent 

être engagés pour des marchés portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en tant 

que membres de l’équipe d’un bureau de consultants, uniquement (i) s’ils sont en congé sans 

solde ; (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient immédiatement 

avant leur départ en congé ; et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit d’intérêt (voir 

paragraphe 1.9 des Directives).  

La durée du contrat est  d’un (1) an renouvelable par tacite reconduction, sur base d’évaluations 

annuelles concluantes jusqu’à la fin du projet, et après une période probatoire de six (6) mois. Le 

démarrage de la prestation est prévu le 1er Octobre 2017. 

Composition et date de dépôt du Dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit comporter : 

 une lettre de motivation ne dépassant pas deux (02) pages, évoquant les motivations pour le 

poste et également l’adresse complète du candidat (Boite Postale, numéros téléphoniques et e-

mail etc.) ; 

 un curriculum vitae actualisé, daté et signé, 

 les copies légalisées des Diplômes (ou Attestations) et certificats de travail, 

 fournir au moins trois (03) lettres de référence (ou recommandation) délivrées par des 

employeurs (sociétés, services, institutions) ou par des personnes physiques pouvant attester 

les qualités et défauts de l’intéressé. 

La date de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 août 2017, sous plis fermé, avec la 

mention « recrutement d’un Spécialiste en Communication du Projet d’Amélioration 

d’Accessibilité Rurale (PAAR) », à l'adresse suivante : UNC-PAAR, sise à Médina-coura Rue 47, 

Porte 212, Tél.: 20 21 57 25/20 21 40 33, Fax : 20 21 92 30; E-mail : tykone5@yahoo.fr, Bamako, 

République du Mali 

Informations Générales 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent retirer les TDR et obtenir des informations 

complémentaires pendant les jours ouvrables à l'adresse ci-dessus de 8 heures à 16 heures 

(TU).  Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.  

NB : Les candidatures envoyées par fax ne seront pas acceptées. 

Bamako, le 25 juillet 2017 

Le Coordinateur 

 

mailto:tykone5@yahoo.fr
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 Ministère de l’Education Nationale            République du Mali 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-        Un Peuple – Un But – Une Foi 

                -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

SERVICE DE CONSULTANT POUR L’ELABORATION DU PROJET D’INTEGRATION  

DES ECOLES CORANIQUES DANS LE SYSTEME EDUCATIF MALIEN 

Financements : Coopération Suisse et Budget National 2017 

 

Référence : ligne 89 du PPM révisé de la DFM (prestations intellectuelles) 

 

Le Ministère de l’Education Nationale bénéficie d’un appui de la Coopération Suisse et 

dispose de fonds sur le budget de l’État 2017 afin de financer le programme intérimaire et a 

l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat 

relatif à l’élaboration du projet d’intégration des écoles coraniques dans le système 

éducatif Malien. 

Les services de consultant (Services) comprennent : (i) la détermination des modalités de 

recrutement, de gestion et de prise en charge (salaires) du personnel enseignant des écoles 

coraniques, (ii) la fixation des modalités de l’encadrement pédagogique  des écoles 

coraniques, (iii) la proposition de modèles de Centres de Formation Professionnelle à 

construire selon les réalités régionales et locales afin de favoriser l’insertion socio-

économique des élèves des écoles coraniques, (iv) l’établissement d’un  plan de 

communication sur le projet, assorti de ses moyens et modalités de mise en œuvre, (v) la 

précision des modalités de mise en place d’une structure chargée d’accompagner la gestion, 

d’organisation et de promotion des écoles coraniques intégrées au système éducatif (missions 

spécifiques, ancrage institutionnel, statut, relations synergiques avec les structures impliquées 

dans la gestion des écoles coraniques) et (vi) l’organisation de voyages d’études dans deux 

(02) pays notamment le Sénégal et le Tchad pour s’inspirer de leurs expériences. 

La durée de la prestation est fixée à soixante-dix (70) jours. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale invite les 

cabinets spécialisés dans l’élaboration de projets de politiques éducatives admissibles à 

manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent 

fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une 

expérience pertinente pour l’exécution desdits services. Les critères pour l’établissement de la 

liste restreinte sont :  

- Le cabinet doit être spécialisé dans d’analyse de projets de développement et ou 

d’évaluation de politiques ou de programmes et ayant au moins cinq (05) ans 

d’expérience dans ce domaine. Une expérience spécifique sur les écoles 

coraniques serait un atout. 
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 Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du Décret 

n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés et des 

délégations de service public relatives aux règles de participation des candidats et 

soumissionnaires sont applicables.  

Les consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences 

respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Un acte 

d’intention de groupement devra être fourni à cet effet. 

Un consultant sera sélectionné sur la base de la qualité technique et du montant de la 

proposition telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de service 

public. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au 

vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du Matériel, 

Hamdallaye ACI 2000, en face de l’ex Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81, 

Email :  mohomodoutaifour@yahoo.fr, m_moulaye2001@yahoo.fr, 

dindingyebedie@yahoo.fr.  

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à la Direction des Finances et du 

Matériel, Hamdallaye ACI 2000, en face de l’ex Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 

29 59 81, Email : mohomodoutaifour@yahoo.fr, m_moulaye2001@yahoo.fr, 

dindingyebedie@yahoo.fr en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier 

électronique au plus tard le 10 août 2017 sous la mention : « Manifestation d’intérêt pour 

l’élaboration du projet d’intégration des écoles coraniques dans le système éducatif 

Malien ». 

                              

                                               P/Le Ministre, P.O 

                                                             Le Secrétaire Général PI,      

 

 

            

                                             Pr. Abou DIARRA  

                                                                                               Chevalier de l’Ordre National  

 

 

 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 
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 MINISTERE DE LA DE LA DECENTRALISATION                                         REPUBLIQUE DU MALI 

ET DE LA FISCALITE LOCALE                                                                      Un Peuple – Un But – Une Foi 

  CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA PREPARATION ET 

LA MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS DANS LE CADRE DU CATALOGUE 

DE FORMATIONS 2018 DU CFCT 

A L’ATTENTION DES BUREAUX D’ETUDES /STRUCTURES DE FORMATION 

Le Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) du Mali recherche des experts 

formateurs pour la mise en œuvre de son catalogue de formations continues sur inscription. 

1. Contexte 

Le Centre de Formation des Collectivités Territoriales est un établissement Public à Caractère 

Scientifique et Technologique créé en 2007. Il a pour missions : 

- la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents contractuels des collectivités 

territoriales ; 

- le perfectionnement des élus des collectivités territoriales ; 

- les études et recherches en matière de décentralisation et de développement local. 

Siégeant à Kati, le CFCT développe depuis près de 10 ans les compétences des élus et des agents des 

collectivités territoriales dans toutes les Régions du Mali. 

Les formations réalisées jusque-là ont essentiellement porté sur la formation professionnelle de base 

(initiale) et la formation à la demande. 

Il y a quelques années, le CFCT a intégré dans sa stratégie d’intervention d’autres types de 

renforcement des capacités, notamment le conseil, l’accompagnement et le coaching. 

Le CFCT dispose d’une vingtaine d’agents et d’experts et d’un budget annuel de formation de plus de 

900 millions FCFA. 

En 2018, le CFCT va s’engager dans la mise en œuvre de formations continues sur catalogue 

(inscription individuelle ou collective). 

2. Thèmes pour lesquels l'expertise est  recherchée 

- Gouvernance publique locale 

- Fondamentaux du management et de l’accompagnement individuel et collectif 

- Efficacité professionnelle 

- Ressources humaines 

- Communication et relations publiques 

- Développement des territoires 

Au total, 33sessions de formations sont envisagées pour l’année 2018. 

 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 
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Thématiques 

Nombre de sessions de formation par mois en 2018 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Gouvernance 

publique locale 

1session, 

5jrs 

1 
session, 
5 jrs 

3 
sessions, 
15 jours 

 
1 
session, 
3 jrs 

   
2 sessions, 

10 jours 

1 
session, 
5 jrs 

  

Fondamentaux du 

management et de 
l’accompagnement 
individuel et 

collectif 

1session, 

3jrs 
  

3 
sessions, 
15 jrs 

 
1 
session, 
5 jrs 

   
1 
session, 
5 jrs 

3 sessions, 

15 jrs 

1 session, 

5 jrs 

Efficacité 

professionnelle 
 

1 
session, 
3 jrs 

  
1 
session, 
3 jrs 

2 
sessions, 
6 jrs 

      

Ressources 

humaines 

1 
session, 
3 jrs 

        
2 
sessions, 
6 jrs 

  

Communication et 
relations publiques 

        
1 session, 
5 jours 

  
2 
sessions, 

10 jours 

Développement 

des territoires 
 

1 
session, 
5 jrs 

    
3 
sessions, 
15 jrs 

     

 

1. Mandat de l’expert formateur 
L’expert formateur est en  lien direct avec le Directeur Pédagogique et Scientifique ou son représentant. 

Il est chargé de : 

- concevoir, préparer et animer les formations en prenant en compte les principes méthodologiques du 

CFCT ; 

- évaluer l’action de formation en salle avec les participants ; 

- contribuer à l’amélioration de la qualité  des modules de formation existants ayant un lien avec le module 

enseigné par l’expert formateur. 

Un cahier des charges pédagogiques précisera en détail les engagements du CFCT et les attentes vis- à 

vis du cocontractant (bureau d’études) et de son/ses expert (s) formateur (s). 

2. Profil souhaité 
- Niveau d’études minimum bac+4 ; 
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 - Au moins 5 ans d’expérience dans la formation pour adultes, l’approche participative, les 

travaux/animations de  groupe, ainsi que les mises en situation favorisant une approche 

pédagogique basée sur l’acquisition de compétences professionnelles spécifiques ; 

- Démontrer avoir développé une ou plusieurs expertises en lien avec les thématiques/intitulés de 

formation du catalogue de formation du CFCT ; 

- Disposer de connaissances approfondies en décentralisation, environnement des collectivités 

territoriales, développement local ; 

- Etre autonome, rigoureux et flexible. 
3. Soumission  des  dossiers  et  contact 

Les structures intéressées peuvent envoyer leurs dossiers composés de : 

- Présentation de la structure ; 

- Lettre de motivation ; 

- CV des experts-formateurs proposés pour les différentes formations envisagées. 

Les dossiers sont à adresser par mail avec la mention « CFCT Formateurs Catalogue de 

Formation 2018 » aux adresses électroniques citées ci-dessous ou par courrier papier au plus tard 

le 25 Août 2017 à 14 heures à l’adresse suivante : 

Centre de Formation des Collectivités Territoriales 

Koulouba, route de Kati 

BPE : 384 

Tél : +223 20 74 21 34 

Email: Boubacar Maïga:dagalo530@gmail.com ; Mariam Fofana: fofmariam13@gmail.com;  

Mariétou GUINDO : guindomarietou1@gmail.com 

 L’examen et l’analyse des dossiers de manifestation d’intérêt sont prévus à partir du 28 Août 2017. 

Les structures dont les dossiers seront retenus à cette étape seront invitées à soumettre une offre 

pédagogique et financière pour la mise en œuvre des formations pour lesquelles elles ont manifesté 

leur intérêt. 
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